
Système modulaire en pierre stéatite finlandaise
chaleur par rayonnement.

Chauffage électrique en pierre stéatite

Radiastone RC45/3/V 1875W - 66 kg - avec 2 barres sèche-serviettes.



R adiastone est un radiateur en pierre stéa-
tite qui chauffe directement. Il emmagasine 
la chaleur et la redistribue lentement par 
rayonnement. 

Exemples de motifs sablés.

A la gamme des modèles standards s’ajoute 
les modèles créés sur mesure. 

R égulation de la température (toujours en option)
L a face avant du RADIASTONE est un 
assemblage de pierres ollaires finlandaises. 
Cette pierre " miracle ", aussi appelée stéa-
tite, est douce grâce au talc qu’elle contient 
et procure un confort inégalé. Son pouvoir 
d’accumulation est 2,5 x supérieur à celui 
d’une pierre réfractaire ordinaire et sa con-
ductibilité est 8 x plus élevée que celle de 
toutes autres pierres naturelles.

L a stéatite est une pierre qui, lorsqu’elle restitue sa 
chaleur, a des effets bienfaisants sur l’organisme (com-
parables aux rayons du soleil).  Ce qui différencie 
RADIASTONE d’un autre radiateur électrique, c’est 
que même débranché, il vous permet d’apprécier encore 
longtemps le confort agréable du rayonnement.

L e RADIASTONE est livré " prêt à l’emploi ". Il se fixe au mur (à une distance de 6,5 cm) 
et se branche au réseau 220 / 240 V.

Garanties : 5 ans sur la pierre stéatite
3 ans sur le système électrique

Agréer : Classe II CE

- Chaleur par convection (20 %).

- Support arrière.

- Fixation murale.

- élément chauffant.

- Pierre stéatite finlandaise

- Chaleur par rayonnement (80 %).

- Pieds en inox (en stéatite en option)

Radiastone RC60/3/V - 2250 W (83 kg)
Pieds en pierre stéatite en option. 

Chaque RADIASTONE doit être régulé par un thermostat d'ambiance avec ou sans 
programmation horaire. Les possibilités sont multiples :

1. Sans thermostat (système d’installation « fil-pilote »). Branchement direct du                       
RADIASTONE à un relais qui lui est commandé par un thermostat mural.

2. Thermostat électronique DELTA DORE posé au dos du RADIASTONE avec       
système de programmation horaire. R : reduit, C : confort, P : pilote.

3. Thermostat ASHRAM à horloge digitale programmable (24 heures et 7 jours) avec fil à        
émetteur HF intégré (avec piles). Ce thermostat est simple à installer et à programmer       
et transmet ces informations par ondes HF au récepteur monté dans un boitier sur le mur       
derrière le RADIASTONE. Dans le cas de nouvelles constructions ou de rénovations       
importantes, il est possible de monter les récepteurs directement dans le tableau                    
électrique. Un récepteur peut couvrir 1 ou 2 zones ou pièces à chauffer.

4. La DOMOTIQUE, simple, complète et évolutive. La DOMOTIQUE gère votre confort,        
sécurité, lumière et chauffage. La température de chaque pièce est régulée selon vos        
désirs au dixième de degré près, au moment souhaité et pour la durée souhaitée, tout en       
tenant compte des heures CREUSES et heures PLEINES de votre fournisseur                     
d’électricité !

Nos RADIASTONES s’adaptent parfaitement à ces 4 
types de régulations.
Pour de plus amples renseignements, contactez dans votre 
région notre installateur électricien qui  suite à un stage 
de formation est le parfait intermédiaire entre vous (con-
sommateur de nos produits) et nous (fabricant de chauf-
fages électriques). Il vous conseillera quel type d’appareil 
à utiliser dans telle ou telle pièce et vous fera un DEVIS 
COMPLET pour votre maison.

Radiastone RC120/2/H sur 
pieds en stéatite (3000 W).

Barres sèche -            
serviettes (en option)

18 cm



Les Radiastones standards

La meilleure manière de jouir de la 
chaleur rayonnante

Toute copie de cette brochure, même partielle est interdite et entraînera des poursuites judiciaires. Septembre 2009
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Options:

- Pieds en pierre stéatite
- Attaches latérales en acier poli
- Thermostat électronique (maxi 2 kW) ou Ashram
- Double barre sèche-serviettes sur les modèles R/45/3/V et R/60/3/V
- Sablage de motifs décoratifs
- Modèles sur mesure

chauffage invisible en plafond

miroir chauffant / miroir anti-bué

103

253

100,5

73

58

70,5

40,5

RC120/2/H   3,0 kW
113 kg.

RC120/2/V  3,0 kW
106 kg.

RC60/3/V  2,25 kW
83 kg.

RC45/3/V   1,875 kW
66 kg.

100,5

133

70,5

RC90/2/H 2,5 kW
88 kg.

193

40,5

58

70,5

RC45/2/V   1,25 kW
46 kg.

70,5

73

RC60/2/V    1,5 kW
58 kg.

RC90/2/V 2,5 kW
81 kg.

accumulateur dynamique

Profondeur des Radiastones: 18cm


